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Caméra à redressement 
automatique de 25 mm –  
plus facilement maniable dans les 
conduites de petit diamètre

Câble de poussée de 
nouvelle génération –  
Ø 6 mm, longueur 30 m

Clavier résistant  
à l’eau

Ecran LCD couleur 
haute luminosité

Station d’accueil  – 
le moniteur peut-être libéré par 
un simple mouvement rotatif du 

bouton de verrouillage

Poignée de transport – 
permettant le transport de 

l’ensemble d’une seule main

Sonde FleXmitter 
intégrée

Grande performance dans un appareil compact, léger et durable

• Tête de caméra à redressement automatique 
pour une image parfaitement nette, claire et 
toujours orientée dans le bon sens.

• Compact pour un transport et un stockage facile.
• Support d’écran pour une mise en place sur le 

lieu de travail plus rapide et plus eHcace.

• Nouveau design de la tête et du câble pour 
une meilleure manœuvrabilité.

• Livré en standard avec un transmetteur intégré pour 
une localisation de la tête de caméra plus précise.

• Enregistrement direct via USB.
• DiQuser ou enregistrer vos inspections vers un 

appareil IOS ou Android comme un téléphone 
ou une tablette avec l’application gratuite 
HQx Live companion.

• Microphone et haut-parleur intégré.
• Superposition de texte pour l’ajout de mesures, 

de la date et de l’heure.

CARACTÉRISTIQUES:

INSPECTION FACILE DES CANALISATIONS DE 40 À 150 MM ET  
ENREGISTREMENT DIGITAL À UNE TOUCHE.

SYSTÈME DE CAMÉRA SeeSnake® 

INSPECTION & LOCALISATION Le saviez-vous?

Les systèmes d’inspection Seesnake® et de localisation SeekTech® RIDGID® sont 
robustes et d’une grande facilité d’utilisation. Avec une large sélection de camé-
ras, de câbles de poussée et de moniteurs, il y a toujours un système SeeSnake 
correspondant à vos besoins. Chaque appareil est facile à utiliser et durable.

Une gamme complète de localisateurs RIDGID SeekTech et d’émetteurs sont 
disponibles pour répondre à vos besoins afin d’identifier rapidement et pré-
cisément les conduites électriques enterrées, d’eau, de gaz, de pétrole, de 
téléphonie et aussi les conduites d’égouts. Chaque produit oQre la souplesse 
nécessaire pour répondre aux diQérents besoins et est un complément idéal 
à l’équipement d’inspection vidéo RIDGID SeeSnake.

• L’ensemble des caméras Seesnake RIDGID sont 

compatibles avec les moniteurs Seesnake.

• Avec les systèmes de caméra Seesnake, vous 

pouvez inspecter des conduites de 20 mm à 300 mm 

de diamètre.

• Vous pouvez utiliser la même batterie d’alimenta-

tion pour tous les moniteurs Seesnake.

• Le nouveau localisateur SeekTech SR-24 est équipé 

d’un GPS et de la technologie Bluetooth® pour une 

intégration aisée avec les périphériques de capture 

des données externes.



Interchangeable  
2 types de tambours 
rapidement et facilement 
interchangeable pour oQrir 
plus de flexibilité dans votre 
travail

Built-in  
FleXmitter Sonde

SEESNAKE 
SYSTÈME CAMÉRA COMPACT  & 

SEESNAKE 
SYSTÈME CAMÉRA rM200A  & 

N° de Cat. 
48118

N° de Cat. 
47163

INSPECTION FACILE DES CANALISATIONS DE 40 MM À 200 MM  
AVEC UNE CONSISTANCE ET UNE VISION DANS LE BON SENS.

SYSTÈME DE CAMÉRA SeeSnake®  rM200

Tête de caméra à 
redressement auto-
matique de 25 mm  –  
navigation facile dans  
les canalisations de  
petit diamètre

Dévidoir robuste –  
RIDGID® construit 
pour résister dans le 
temps.

Chariot de 
transport intégré –  
comprend la poignée 
et la sangle pour un 
transport facile sur le 
lieu de travail

Système 
détachable –  
conçu pour moniteur 
CS6x RIDGID®

Bac de 
rangement –
pratique pour 
outils et produits 
essentiels

Combine portabilité et 
polyvalence pour réaliser fa-
cilement et efficacement vos 
inspections de canalisations. 

Le CS6xPak et le CS6x oQrent les 
mêmes fonctionnalités mais sous une 
forme diQérente. Les deux écrans sont 
compatibles avec tous les dévidoirs 
SeeSnake®. Le CS6xPak est conçu pour se 
fixer sur le Compact2, tandis que le CS6x 
se monte facilement sur la poignée du  
rM200 Max.

Câble de poussée de 
nouvelle génération –  
Ø 7.6 mm, longueur 61 m

Fr. 6.590,-

Fr. 9.490,-



MICRODRAIN™ 
D30 & CA-350 •  
D65S SONDE & CA-350

MICROREEL™ 
L100 & CA-350

LOCALISATEUR NAVITRACK SCOUT®

• Pour tubes de 30 à 75 mm / 100 mm*.
• Peut convenir pour des coudes de 90° en  

40 mm de diamètre.
• Câble de poussée de 10 m (D30) / 20 m (D65S).
• Une batterie rechargeable supplémentaire fournie. 

* La plus petite capacité est d’application en cas d’utilisation d’un CA-350, tandis que la plus grande capacité est d’application avec un moniteur Seesnake.

• Pour tubes de 40 à 100 mm / 125 mm*.
• Peut convenir pour des coudes de 90° en  

50 mm de diamètre.
• Câble de poussée de 30 m.
• Sonde 512 Hz.
• Disponible avec ou sans compteur de distance.
• Le kit est livré avec une batterie 

supplémentaire.

• Le localisateur RIDGID® Navitrack Scout® permet de localiser 
facilement des têtes de caméra, des sondes et des câbles.

• Localise facilement le problème afin de le résoudre rapidement.
• Lecture aisée de la localisation avec l’écran LCD.
• Pour localiser des caméras et des sondes de 16 Hz, 512 Hz,  

640 Hz à 33 KHz.
• Léger et facile à utiliser.
• Mesure automatique de la profondeur.

D30&CA-350 
N° de Cat. 
40783

D65S&CA-350 
N° de Cat. 
40793

L100&CA-350 
N° de Cat. 
40803

N° de Cat. 
19243 Fr. 1.990,-

Fr. 2.280,-

Fr. 3.280,- Fr. 3.870,-



 
K-45AF

*comprend le câble C6 + kit d’outils T250 et coQret de transport

Le saviez-vous?

• Le système AUTOFEED® bidirectionel 

breveté permet de faire avancer ou reculer 

le flexible dans la canalisation afin de 

nettoyer facilement et rapidement. 

• Chaque machine à section RIDGID possède 

un embrayage du câble optimisant de la 

sorte le contrôle de l’opérateur.

• Les machines à tambour RIDGID o\rent 

un couple élevé pour dégager les conduits 

bouchées tandis que les machines à sec-

tion RIDGID permettent de nettoyer grâce à 

la grande vitesse de rotation.

• RIDGID o\re une grande variété de 

couteaux et de câbles pour nettoyer de la 

graisse aux racines.

DÉBOUCHAGE

Les outils de nettoyage de canalisations 
RIDGID® allant des outils à main, des ma-
chines pour évier, des machines à tambour 
ou à section aux hydrocureuses sont pré-
vues pour obtenir des performances fiables 
pour des décennies.

K-40AF

K-400AF

• Pour canalisations de 20 à 75 mm.
• Rotation à 270 T/min.
• Gaine de guidage et avance 

automatique élimine toute 
éclaboussure et permet de garder le 
lieu de travail propre.

• Contacteur pneumatique actionné 
au pied.

• Pour canalisations de 30 à 110 mm.
• Le déboucheur RIDGID le plus facile 

à transporter.
• La poignée télescopique permet de 

stocker et de transporter l’ensemble 
plus facilement.

• Limiteur de torsion pour éviter le 
risque d’enroulement du flexible.

• Moteur 380 W, rotation à 170 T/min.

K-400AF w/C45IW 
N° de Cat. 
28103

N° de Cat. 
71742

K-400AF w/C32IW 
N° de Cat. 
28098

• Pour canalisations de 20 à 75 mm.
• Moteur à vitesse variable de 0 à 600 T/min.
• Le tambour intérieur empêche les fuites d’eau 

et réduit considérablement les enroulements du 
flexible sur lui-même à l’intérieur du tambour.

K-45AF 
N° de Cat. 
36033
K-45AF-5 

N° de Cat. 
36043*

Fr. 885,-

Fr. 1.259,-

Fr. 1.329,-

Fr. 429,-

Fr. 573,-



6DGID.C.C

Graisseur 
(pour un 

entretien 
facile)

Raccord à 
changement 

rapide

Support 
d’outils 
intégré 

(pratique 
et facile à 

utiliser)

Pieds en caoutchouc
(pour une stabilité 
maximale pendant 

l’utilisation)

Connexion fiable 
et facile à utiliser

Interrupteur  
AVANT/ARRÊT/ARRIERE
(pour une sécurité maximale)

Poignée pour activer  
instantanément l’embrayge  
(contrôle parfait du flexible.  
Action rapide sur le freinage)

Joint isolant  
au niveau du moteur
(protection contre la saleté)

Gaine de  
guidage robuste

Corps robuste en fonte
(fiable et durable pour des 

utilisations intensives)

Moteur à induction  
réversible et puissant

(rotation du flexible à 400 t/min.)

• Pour canalisations de 20 à 110 mm.
• Le déboucheur RIDGID® le plus polyvalent de notre gamme.  

Capable de petits et grands travaux.
• Convient parfaitement pour les éviers, les baignoires, douches, colonnes et autres.
• Embrayage de flexible à action immédiate qui augmente le contrôle de l’opérateur.
• Peut-être utilisé avec 3 flexibles de diQérents diamètres : 8 mm, 10 mm et 16 mm.
• Disponible avec un moteur 230 V (50 Hz) réversible à induction.
• Moteur puissant de 300 W et rotation à 400 T/min.

 
K-50

K-50-6
N° de Cat. 
11981

K-50-7
N° de Cat. 
11991

K-50-8
N° de Cat. 
12001

• Pour canalisations de 32 à 150 mm.
• Embrayage de flexible à action immédiate.
• Moteur de 700 W tournant à 600 T/min.
• Fourni avec 5 câbles de 22 mm × 4.6 m, 5 câbles de 16 mm ×  

2.3 m, un porte-flexibles et une gaine de guidage.

• Pour canalisations de 50 à 250 mm.
• La machine RIDGID® la plus puissante de la gamme.
• Nettoie facilement les obstructions les plus diHciles, y compris 

les racines.
• Avec sa vitesse de 600 T/min, le nettoyage est ce qui distingue 

cette machine des autres.
• Chariot de transport à 2 roues semi-pneumatique avec roulement 

à billes et porte flexible.

K-60SP

K-1500SP

K-60SP-SE-A25
N° de Cat. 
94497

K-1500SP A SE
N° de Cat. 
45317

Fr. 1.380,-

Fr. 1.515,-

Fr. 1.690,-

Fr. 1.490,-

Fr. 3.649,-



7 RIDGID.COM

• Pour canalisations de 50 à 250 mm.
• Puissant moteur de 16 CV à démarrage facile, 4 temps.
• Pompe résistante à la corrosion.
• Dévidoir en acier avec flexible.
• Pression de travail de 205 bar et débit de 21 L/min pour nettoyer rapidement et eHcacement les canalisations. 

• Pour canalisations de 32 à 150 mm.
• Moteur puissant de 2.2 kW avec protection de surcharge.
• Pompe à 3 pistons avec action par impulsion.
• Espace de rangement pratique pour le câble.
• Pression de travail de 90 bar et débit de 15 L/min pour nettoyer rapidement et eHcacement les canalisations.
• Dévidoir en acier haute résistance avec flexible de 20 m et de diamètre ¼” (raccord ¼”).

KJ-3100 
HYDROCUREUSE

KJ-1590 II 
HYDROCUREUSE ÉLECTRIQUE

N° de Cat. 
37413

N° de Cat. 
35511

Fr. 5.990,-

Fr. 2.990,-



ASSEMBLAGE ET  
MAINTENANCE

Le saviez-vous?

Si vous souhaitez déterminer l’étanchéité d’une installation 
de conduites immédiatement après la construction et avant 
la mise en service ou pendant la durée de vie du système, 
vous avez besoin d’une pompe d’épreuve pour réaliser un 
test de pression, RIDGID® vous propose 2 modèles (manuels 
et électriques), des pompes éprouvées et fiables pour les 
essais de pression et d’étanchéité des installations.

• Pompes d’épreuve RIDGID® conçues pour tester 

les fuites dans les installations de chau\age, d’air 

comprimé, de système de réfrigération, d’installation 

pétrolière, de système de gicleurs et toutes autres 

installations de petit diamètre. 

• Les fluides compatibles avec les pompes d’épreuve 

RIDGID® sont l’eau, l’huile et l’éthylène glycol. 

• Les pompes d’épreuve RIDGID® peuvent être 

connectées directement au point d’approvisionnement 

en eau pour un remplissage rapide.



POMPE D’ÉPREUVE ÉLECTRIQUE
1460-E

• Pompe à 3 pistons céramique pour une lente accumulation de pression et une durée 
de vie prolongée.

• Système de raccord rapide pour le débranchement du bloc de commande et du 
manomètre. Peut être laissé en place sur le circuit testé. La pompe peut être utilisée 
pour mettre un autre circuit sous pression à l’aide d’un second bloc de commande 
disponible comme accessoire.

• Boîtier en acier inoxydable (liquides non acides).
• Débit d’eau : 9 l/min.
• En changeant le bloc de commande, vous pouvez tester les installations jusqu’à 60 bars.
• Conçue pour de grandes installations.

Cat. N° 
50072

Cat. N° 
19041

POMPE D’ÉPREUVE  
MANUELLE  
1450

• Action du levier en 2 étapes pour un remplissage rapide et une mise sous pression rapide 
du système; le levier résiste à la déformation et sert de poignée lorsqu’il est verrouillé. 

• Constituée d’un piston en aluminium et carbone PTFE pour une durée de vie plus grande. 
• Pression maintenue automatiquement - aucune soupape à fermer manuellement. 
• Admission et évacuation équipées d’un filtre pour une fiabilité accrue. 
• Test de pression jusqu’à 50 Bar. 
• Volume / course : 38 cm3. 
• Équipé d’un réservoir de grande capacité (13,5 l). 
• Conçue pour le service des systèmes HVAC.

Fr. 245,-

Fr. 945,-



Fabriqué en  
résine moulée.

Arrêt métalique 
empéchant la chute 
du couvercle.

Système de 
verrouillage 
(cadenas non compris)

Joint de protection 
contre l’eau et la 
poussière.

Conception robuste 
pour un usage 
professionnel.

N° de Cat. 
54358

In
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RANGEMENT 
SUR 
CHANTIER

PRO TOOL TOP ORGANIZER

Stockage et accessibilité aisée aux petites pièces.
Comprenant: bacs de rangement escamotables, 
2 séparateurs pour s’adapter à chaque travail

PRO MEDIUM TOOL BOX

Large coffret de rangement pour outils électriques, outils 
à main et accessoires.
Comprenant: 2 poignées de chaque côté, 1 poignée centrale, 
Bac de rangement amovible pour petits outillages

PRO MOBILE TOOL CART

Large espace de rangement. Système de verrouillage 
avec barre métallique.
Comprenant: Couvercle totalement amovible, roues conçues 
pour tout terrain, rangement pour outils intégré

N° de Cat. 
54338

N° de Cat. 
54343

N° de Cat. 
54348

SYSTÈME DE RANGEMENT  
MODULAIRE RIDGID POUR  
OUTILS PROFESSIONNELS

Fr. 255,-

Fr. 74,50

Fr. 83,50

Fr. 140,-



600-I & 690-I

600-I

690-I

Le saviez-vous?

• Avec les machines à fileter RIDGID®, vous pouvez 

préparer la plus large gamme de tuyaux pour un nombre 

incalculable de situations : tuyau standard, galvanisé & 

recouvert de matière plastique, cuivre**, acier inoxydable, 

tige jusqu’à 30 Rockwell C ?

• Vous pouvez couper des tuyaux jusqu’au diamètre 12” 

avec le coupe-tubes 258XL et le moteur d’entrainement 

RIDGID® 700 ?

** Lorsque vous ajouter la rainureuse 916 & 918.

*Machine complète fournie 
avec tête de filière, bras de 

support et coQret de transport

Action directe des peignes 
pour un filetage plus rapide 
et plus facile qu’auparavant.

Bras de support avec 
2 mors pour une meilleure 
adhérence et pour 
augmenter la sécurité 
pendant le fonctionnement.

FILETAGE
« Nous devons souvent faire des réparations sur des installations exis-
tantes dans des bâtiments anciens – et elles comportent presque toujours 
du filetage. Même si vous préférez utiliser des techniques plus modernes, 
vous aurez toujours besoin d’une filière pour assembler des tubes en acier 
pour les installations de gaz ou d’eau. »

Dirk Peytier - Propriétaire d’une entreprise de plomberie & Président 
National de la Fédération du commerce pour le chau\age Central, 
installateurs sanitaires & climatisation & alliées à l’association des 
métiers de Bruxelles.

N° de Cat. 
44938*

N° de Cat. 
44878*

Système de 
fixation rapide 
afin d’éviter tout 
problème lors 
du montage et 
du démontage 
de la tête de 
filetage (690-I 
seulement).

Cache du jeux de 
charbon en forme 
de vis facilitant 
l’entretien.

Poignée moulée et 
profilée oQrant un 
contrôle optimal.

Carter d’engrenage 
moulé et bâti en 
plastique renforcé de 
fibre de verre.

MACHINES À FILETER ÉLECTROPORTATIVE
Idéale pour la maintenance et les projets de rénovation!

Ouverture

Anneau 
d’entrainement

Clôture

Ouverture

Fr. 1.295,-

Fr. 865,-



300 
COMPACT

• Capacité de ⅛ – 2” (jusqu’à 4” avec la filière à démultiplication modèle 141).
• Facilement transportable et adaptable rapidement sur le support 250.
• Système de lubrification intégré avec contrôle du débit d’huile.
• Moteur puissant de 1700 W pour utilisation continue.
• Fournie avec tête 2”, peignes, alésoir, coupe-tubes et 5 litres d’huile de 

coupe RIDGID®.

N° de Cat. 
50697 Fr. 4.190,-



1224-4”
• La référence pour le filetage en 4”.
• Fonctionnement eHcace même dans des environnements de 

basse tension.
• Fournie avec tête 2” et 4”, peignes, alésoir, coupe-tubes et 

5 litres d’huile de coupe RIDGID®.

N° de Cat. 
26107

1233-3”
• Une des machines à fileter 3” les plus légères et rapides au monde.
• Fonctionnement eHcace même dans des environnements de 

basse tension.
• Fournie avec tête 2” et 3”, peignes, alésoir, coupe-tubes et 5 

litres d’huile de coupe RIDGID®.

N° de Cat. 
13191

N° de Cat. 
20215

300AAC
• Capacité de ⅛ – 2” (jusqu’à 4” avec la filière à  

démultiplication modèle 141).
• Performances prouvées depuis plus de 40 ans aux tâches intensives.
• Portabilité et polyvalence dans un format compact.
• Idéal à utiliser avec les produits de rainurage RIDGID®.
• Fournie avec tête 2”, peignes, alésoir, coupe-tubes, système de 

lubrification automatique modèle 330 et 5 litres d’huile de coupe 
RIDGID®.

Fr. 7.300,-

Fr. 4.190,-

Fr. 5.230,-



Le saviez-vous?

• Vous pouvez utiliser les cintreuses RIDGID ® dans 
des environnements à température de fonctionne-
ment de -10 à 50°C?

• Avec les cintreuses hydrauliques RIDGID ®, vous 
pouvez cintrer des tubes en acier d’une épaisseur 
de paroi de 2,2 mm à 7,6 mm?

• La scie RIDGID 550-1 produit un mouvement orbital et al-
ternatif pour une performance de coupe exceptionnelle.

• Toutes les scies alternatives RIDGID possèdent une 
protection électronique contre les surcharges pour 
une plus longue durée d’utilisation.

• La scie de coupe à sec 590L dispose également d’un 
verrouillage de l’axe moteur pour le remplacement 
aisé de la lame.

CINTRAGE ET SCIAGE
Précision maximale, vitesse, manœuvrabilité, facilité de 
transport, opération de l’opérateur minimale sont sur 
la liste de vérification de tous les professionnels ! Pour 
les deux dernières décennies, c’est pourquoi RIDGID ® 
a toujours été le choix de l’industrie pour le cintrage à 
froid de tube standard noir et en acier galvanisé, dans :
· Des projets d’infrastructure, tels que des garde-corps 

en acier, des escaliers en structures métalliques ;
· La préparation de conduite pour la protection contre 

l’incendie, l’eau et le chauQage, les installations de gaz ;
· Les systèmes industriels nécessitant des coudes à 

90°, tels que les chaudières à vapeur, compresseurs 
de gaz, échangeurs de chaleur.

CINTREUSE HYDRAULIQUE
Cintreuse hydraulique manuelle et électrique pour le cintrage de 
précision des tubes gaz standard jusqu’au 2”.

HB382
N° de Cat. 
36518

HB382E
N° de Cat. 
39243

HBO382
N° de Cat. 
42468

HBO382E
N° de Cat. 
42473

Système de fixation à action directe pour une utilisation 
rapide. Puissance du moteur de 2200 W avec une vitesse 
à vide de 1300 T/min oQrant à la 590L une rapidité et une 
propété de coupe sur diQérents matériaux et profilés. 

SCIE DE COUPE À SEC
590L

N° de Cat. 
26641Fr. 1.225,- Fr. 2.195,-

Fr. 1.806,- Fr. 2.840,-

Fr. 880,-



Capacité: 10-132 mm. Capacité: 10-162 mm.

CAROTTEUSE AU DIAMANT
HC-2W / RB-3W

HC-2W
N° de Cat. 
26721

RB-3W Moteur
N° de Cat. 
34511

RB-3W Système de forage
N° de Cat. 
34501

Capacité: 10-200 mm. Capacité: 10-350 mm.

RB-208/3
N° de Cat. 
33411

RB-214/3
N° de Cat. 
35091

SYSTÈME DE FORAGE
RB-208/3 / RB-214/3

RÉSERVOIR D’EAU SOUS PRESSION
• Réservoir en acier. Capacité: 10 l. Pression: 6 bar.
• Pompe, tuyau et raccord

N° de Cat. 
46783

Le saviez-vous?

• Lors de forage à sec au-delà d’un diamètre de 

82 mm, l’utilisation d’un foret pilote et d’un 

porte-foret pilote (52566) est recommandée pour 

plus de précision.

• Lors du perçage dans des matériaux très durs (car-

relage, par exemple) il est recommandé de pré-forer 

avec un système de pointe remplaçable.

FORAGE

Les systèmes de forage RIDGID® HC-2W & RB-3W 
vous permettent de faire votre travail dans toutes 
les situations, dans les matériaux tendres ou dures, 
de petits ou de grands diamètres, avec ou sans eau.

Les systèmes de forage RIDGID® RB-208/3 &  
RB-214/3 sont des machines haut de gamme pro-
fessionnelles, légères et précises pour le perçage 
dans le béton armé, maçonnerie, matériaux réfrac-
taires, asphalte, Pierre et autres matériaux.

Fr. 955,- Fr. 1.360,-

Fr. 2.185,-

Fr. 2.720,- Fr. 3.820,-

Fr. 230,-



INFORMATION DE COMMANDE

ASSEMBLAGE ET MAINTENANCE  Page 8-9

50072 1450 Pompe d’épreuve manuelle, 50 bar

19041 1460-E Pompe d’épreuve électrique, 230 V, 25 bar, 1.580 Watt

DISTRIBUTEUR

Pour plus de détails, visitez  
RIDGID.com/warranty

GARANTIE 
À VIE

Contre tout défaut de fabrication
ou de matériel
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RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les 
caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications 
dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, 
veuillez consulter notre catalogue ou RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, Inc. Le logo Emerson et le logo RIDGID sont des 
marques déposées d’Emerson Electric Co ou RIDGID Inc aux états-
unis et autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs.

INSPECTION ET LOCALISATION Page 2-4

48118 Système Compact2 Kit système Compact2 avec moniteur CS6xPak + Batterie 
”Advanced” Lithium 4.0 Ah + Chargeur 230 V

47163 Système caméra  
rM200A Max & CS6x

Kit système rM200A Max avec moniteur CS6x + Batterie 
”Advanced” Lithium 4.0 Ah + Chargeur 230 V

40783 microDrain™
D30 & CA-350

microDrain D30/CA-350 – 30’ (10 m) microDrain avec  
micro CA-350 & Batterie Lithium 12 V

40793 microDrain™
D65S Sonde & CA-350

microDrain D65S/CA-350 – 65’ (20 m) microDrain avec Sonde + 
micro CA-350 & Batterie Lithium 12 V

40803 microReel™
L100 & CA-350

microReel L100 reel / CA-350 – 100’ (30 m) microReel L100 avec 
Sonde + micro CA-350 & Batterie Lithium 12 V

19243 Navitrack  
Scout® Localisateur

Localisateur Navitrack Scout avec coQret de transport + 
marqueurs de surface et clips + Batterie 4 C

DÉBOUCHAGE  Page 5-7

71742 K-40AF Machine avec AUTOFEED + Gaine de guidage + support de 
montage + C-13IC-SB, 5⁄16” (8 mm) × 35’ (10,7 m) flexible avec 
tambour intérieur

28098 K-400AF w/C32 IW Machine avec gants RIDGID + AUTOFEED + C-32 IW ³⁄8” (10 mm) 
× 75’ (23 m) Flexible à âme résistant (IW) + kit d’outil T-260

28103 K-400AF w/C45 IW Machine avec gants RIDGID + AUTOFEED + C-45 IW ¹⁄2” (12 mm) 
× 75’ (23 m) Flexible à âme résistant (IW) + kit d’outil T-260

36033 K-45AF Machine avec C-1IC, 5⁄16” (8 mm) × 25’ (7,6 m) Flexible à âme 
interne avec tambour intérieur

36043 K-45AF-5 Machine avec C-1IC, 5⁄16” (8 mm) × 25’ (7,6 m) Flexible à âme 
interne avec tambour intérieur + C-6, ³⁄8” (10 mm) × 25’ (10,7 m) 
Flexible avec tambour interne + T-250, Ensemble d’outils 5 pièces 
pour câble ³⁄8” (10 mm)  + CoQre de transport

11981 K-50-6 Machine avec adaptateur A-17-A + Kit de flexible A-30

11991 K-50-7 Machine avec adaptateur A-17-B + Kit de flexible A-30

12001 K-50-8 Machine avec adaptateur A-17-A + adaptateur A-17-B +  
kit de flexible A-30

94497 K-60SP-SE-A25 Machine avec gant RIDGID + Kit d’outil A-61 + Kit de câble A-62 
+ câble A-25 & kit d’outil

45317 K-1500SP A SE Machine avec gant RIDGID A-1 + clé de découplage A-12 + gaine 
de guidage arrière A-34-12 + kit d’outil SE

37413 KJ-3100 Hydrocureuse avec buses - H-111 et H-112 ¹⁄4” NPT + H-38 
dévidoir avec flexible de ³⁄8” D.I. et longueur 61 m (200’)
 +  50’ (15 m) × flexible de lavage de ³⁄8” D.I. + commande à 
pédale FV-1 + outil de nettoyage pour buses + lance de lavage 
HW-30 + buse pour coupe de racine Root Ranger + flexible à 
raccord rapide HF-4

35511 KJ-1590 II Hydrocureuse électrique avec buse de propulsion ¹⁄4” + buse de 
pénétration ¹⁄4” + flexible de 20 m × ¹⁄4”

RANGEMENT  Page 10

54338 Pro Tool Top Organizer Dimensions (L × W × H): 56.4 × 35 × 16.5 cm, poids: 3.6 kg, 
capacité: 14.5 l, 45 kg

54343 Pro Medium Tool Box Dimensions (L × W × H): Box 56.4 × 35 × 31 cm, poids: 4.6 kg, 
capacité: 36 l, 60 kg

54348 Pro Mobile Tool Cart Dimensions (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 48 cm, poids: 8 kg, 
capacité: 56 l, 75 kg

54358 Système de Rangement Kit comprenant les n° de cat. ci-dessous: 54338, 54343, 54348
Dimensions (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, poids: 16.2 kg, 
capacité: 106.5 l, 180 kg
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44878 600-I
Machine à fileter 
électroportative

230 V ¹⁄2 - 1¼” avec bras de support et coQre de transport

44938 690-I
Machine à fileter 
électroportative

230 V ¹⁄2 - 2” avec bras de support et coQre de transport

50697 300 Compact Machine à fileter 300 Compact, ¹⁄8 - 2”, 
230 V, 25 - 60 Hz Universel

13191 300AAC Entraineuse à moteur modèle 300 complète, ¹⁄8 - 2”, 
230 V, 25 - 60 Hz Universel, Huileur automatique

20215 1233-3” Machine à fileter modèle 1233, ¹⁄8 - 3”, 
230 V, 50 - 60 Hz Universel

26107 1224-4” Machine à fileter modèle 1224, ¹⁄4 - 4”, 
230 V, 50 Hz Induction (BSPT)
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42468 Cintreuse hydraulique
HBO382

Cintreuse monoflasque, ³⁄8 - 2”

42473 Cintreuse hydraulique
HBO382E

Cintreuse monoflasque, ³⁄8 - 2”

36518 Cintreuse hydraulique
HB382

Cintreuse à flasque basculante, ³⁄8 - 2”

39243 Cintreuse hydraulique
HB382E

Cintreuse à flasque basculante, ³⁄8 - 2”

26641 Scie de coupe à sec
590L

Scie de coupe à sec 230 V 50 Hz
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26721 Carotteuse  HC-2W HC-2W, forage à sec ou à l’eau, 230 V, PRCD

34511 RB-3W Moteur RB-3W moteur forage à sec et à l’eau, 230 V, PRCD

34501 RB-3W Système de 
forage

RB-3W moteur, 230 V + Support + kit d’ancrage

33411 Système de forage  
RB-208/3

RB-208/3, 230 V moteur + Support + kit d’ancrage + clés

35091 Système de forage  
RB-214/3

RB-214/3, 230 V moteur + Support + kit d’ancrage + clés

46783 Réservoir d’eau  
sous pression

10 l / 6 bar
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RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24

Tel.: 061 971 95 62
Fax: 061 971 95 64


